
Food Processing Equipment

CUISEUR/BLANCHEUR À VIS CONTINUE 

NEAEN ThErmoScrEw



Le Cuiseur/blancheur à vis continue NEAEN ThermoScrew est une 
solution pratique et efficace pour le traitement thermique industriel,  
à haut rendement, de la matière en vrac ou en masse, tels que : 

Le fonctionnement continu du Cuiseur/blancheur à vis NEAEN ThermoScrew 
peut considérablement améliorer les performances et réduire les coûts lors du 
passage d’une méthode de production par lots.

  Macaronis et spaghettis 
  Cubes de poisson, de viande ou 
de volaille 

  Laminaria 
  Fruits de mer 
  Fruits et légumes 
  Légumes 
  Champignons 
  Et autres 

Le design du Cuiseur 
/blancheur à vis 
continue NEAEN 
ThermoScrew 
La conception du Cuiseur/
blancheur à vis continue 
consiste en une chambre de 
cuisson cylindrique, équipée 
d’une enveloppe chauffante et 
d’une couche isolante. Logée à 
l’intérieur de la chambre, une vis 
de grand diamètre est à moitié 
immergée dans la cuve de travail. 
Un couvercle soulevable avec 
une isolation supplémentaire 
permet d’accéder facilement 
à toute la surface intérieure du 
cuiseur.

Principe de fonctionnement
Le Cuiseur/blancheur à vis continue NEAEN ThermoScrew est conçu de telle 
manière qu’il fonctionne en continu et offre un haut rendement. La matière est 
distribuée uniformément à l’intérieur de la chambre de cuisson par le biais 
du convoyeur d’alimentation et est déplacée par une vis continue vers la 
zone de décharge. Pour un cuiseur/blancheur à haut rendement, un principe 
de mélange hydrodynamique intensif est appliqué, selon lequel la matière 
se déplace le long de la chambre de cuisson, tournant énergiquement sur 
un plan transversal. La circulation intensive de l’eau assure un chauffage 
uniforme et un transfert maximum de chaleur entre l’échangeur de chaleur et 
la matière, elle fait également en sorte que la matière ne colle pas et qu’elle 
soit exposée uniformément à la chaleur de tous les côtés.
La vitesse de rotation de la vis dépend de la durée de cuisson désirée et 
peut varier dans un intervalle donné ce qui permet un passage rapide vers la 
cuisson d’un nouveau type de matière. 
Il est possible d’utiliser le design à double vis pour le traitement des matières 
visqueuses. 
La conception du cuiseur/blancheur continu possède une armature de base 
commune et stable qui assure fiabilité et durabilité de la structure, même avec 
les grandes dimensions de la machine. 
L’isolation renforcée protège les opérateurs. 



Une conception spécialement étudiée 
Le Cuiseur/blancheur à vis continue est conçu et fabriqué pour 
s’adapter à la nature de la matière traitée, et conformément aux 
exigences des clients. 
Une conception adaptée des zones d’alimentation et de 
déchargement est possible. Le Cuiseur/blancheur à vis 
continue NEAEN ThermoScrew est fourni avec tout le matériel 
auxiliaire nécessaire (convoyeurs d’alimentation, convoyeurs de 
refroidissement, système d’élimination de l’eau en excès, etc.)

Les avantages du Cuiseur/blancheur  
à vis continue NEAEN ThermoScrew 
  Adapté pour une large gamme de produits, offrant la possibilité 
de passer rapidement à un nouveau type de matière pour une 
transformation effectuée dans la même machine 
  Haut rendement et facilité d’utilisation
  L’uniformité du traitement thermique 
  La continuité du processus de traitement assure une qualité 
constante du produit fini 
  Efficacité – Une consommation minimale en eau et en énergie
  La sécurité de l’opérateur – l’alimentation et le déchargement 
de la matière à traiter sont effectués automatiquement, sans 
intervention de l’opérateur. Pas besoin d’ouvrir ou de fermer le 
couvercle régulièrement. 
  Haut rendement énergétique. Le cuiseur/blancheur est doté 
d’une isolation durable et de qualité supérieure. Le traitement de 
la matière est effectué dans un système hermétiquement fermé 
avec un minimum de perte de chaleur. 
  La possibilité de développer une conception répondant à des 
exigences individuelles

Caractéristiques 
  Le Cuiseur/blancheur à vis continue 
NEAEN ThermoScrew est entièrement 
fabriqué en acier inoxydable AISI304 
(autres matériaux seront disponible 
sur demande) 
  Selon les exigences du client, 
L’équipement peut être fabriqué 
pour être chauffé à la vapeur, 
électriquement ou au gaz. 
  La conception spéciale du dispositif 
de décharge assure une évacuation 
uniforme de la matière, sans aucune 
zone morte ou collage. 
  Caractéristiques
  Une flexibilité dans la configuration
  Une consommation économique de 
l’énergie et de l’eau 
  Un chauffage rapide, le premier lot 
de la matière est chargé dans une 
eau chauffée à une température 
prédéterminée. 
  Grâce au filtrage intensif et continu, 
l’eau reste propre plus longtemps, Un 
système de filtration forcée à deux 
stages efficace est appliqué. 

Le système de 
commande 
Le cuiseur/blancheur continu est équipé 
d’un système de commande doté de 
la technologie la plus moderne et basé 
sur un PC industriel, qui vous permet de 
contrôler et de régler divers paramètres 
tels que la vitesse de rotation de la vis, 
la température de l’eau, le niveau de 
l’eau dans le système et plein d’autres 
paramètres. 



Volume de travail, litres (pour le produit + eau / vapeur / huile), approximativement
Diamètre de la chambre de travail, mm / 
Longueur de la chambre de travail, mm 400 500 600 700 800 1000 1200 1500 1800 2000

2000 113 177
3000 170 265 382 520 680
4000 226 353 508 693 905 1413
5000 442 635 866 1131 1767 2545 3976 5724 7069
6000 765 1040 1357 2120 3054 4771 6871 8483
7000 1212 1584 2474 3563 5567 8014 9900
8000 1810 2827 4072 6362 9162 11309
9000 3181 4580 7157 10305 12723
10000 3534 5090 7952 11452 14137

Type de chauffage injection directe de vapeur, chemise chauffée (vapeur, gaz, 
électricité), combinée

Matériau, acier inoxydable AISI304 / AISI316L
Désign Simple couche, isolé, chemisé, isolé + chemisé
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LA SOCIÉTÉ EMA EUROPE A PLUS 
DE TRENTE ANS D’EXPÉRIENCE DANS 
LE DÉVELOPPEMENT, LA CONCEPTION 
ET LA FABRICATION D’ÉQUIPEMENTS 
INDUSTRIELS POUR LE TRAITEMENT 
THERMIQUE DES ALIMENTS. 
La gamme des équipements disponibles dans le commerce 
comprend les friteuses en continu et les fours, les friteuses 
à tambour, les blancheurs à lots et tambour continu et les 
blancheurs transporteurs, dégivreurs, cuiseurs atmosphériques 
continus et discontinus et aspirateurs, les échangeurs de 
chaleur grattés en surface et une large gamme d’équipements 
auxiliaires comme des rondelles, des convoyeurs, des pompes, 
des homogénéisateurs et autres.

Notre entreprise offre un cycle complet de service, de la 
conception d’un projet technologique jusqu’à la fabrication 
d’équipements de n’importe quelle complexité sur notre 
propre site de production, situé au cœur de l’Europe, ainsi que 
l’introduction de l’équipement en service, assurer la garantie et 
le service après-garantie avec notre propre centre de service.

Ayant une expérience énorme dans la mise en œuvre pratique 
des projets pour la transformation industrielle de la viande, 
les fruits et légumes, la fabrication de produits semi-finis et 
d’autres produits, notre entreprise est prête à offrir à ses clients 
des services en matière de consultation technologique, de 
développement du processus de production du projet, de 
fabrication de matériel, de supervision du montage et de mise 
en service des travaux et l’entretien ultérieur.

Pour des prix et des informations techniques sur nos produits, 
n’hésitez surtout pas à soumettre votre demande par e-mail en 
précisant des informations sur votre entreprise et les détails de 
la personne à contacter. 

info@neaen.com

Vous pouvez trouver  
le centre de services  
le plus proche dans  
la section «Contacts»

http://neaen.com/fr/
contactez-nous


